Heifara POTIIREIATUA
Sainte – Amélie quartier Dupond
 98713- 3328 PPT
 87- 36 -04 -61

COMPETENCES TECHNIQUES :








La construction d’une maison, de la fondation à la poser de la Charpente et la finition
Les revêtements intérieur / extérieur
L’installation d’alimentation de courant (les prises, les lumières, et les interrupteurs)
La maçonnerie
La soudure
Le jardinage
Travail en équipe

FORMATIONS ET DIPLOMES :
2011 : PSC1 : LE GREPFOC
2010 : Attestation de formation Professionnel de Second œuvre en Bâtiment : LE GREPFOC
2006 : Certificat de formation Professionnel en Menuiserie Aluminium option : Miroiterie : CFPA
2005 : Pré – Professionnel Bâtiment : CFPA
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
CDD du 12/03/2021 au 11/05/2021 : Agent espace vert à NUKUTEPIPI : SOUTH PACIFIC
MANAGEMENT
 Ratissage de la plage / nettoyage des pots de plante.

Elagage
CDD du 25/05/2020 au 26/02/2021 : Ouvrier Menuisier : ALU DESIGN
 Montage des vitres et portes coulissante / Fixation
 Assemblage des vitres / portes
 Couper / percer / monter / installer
CDD du 17/01/2020 au 05/02/2020 : Agent Stewarding à NUKUTEPIPI : SOUTH PACIFIC
MANAGEMENT




Plonge à la machine
A la batterie lavement des marmites et des grands ustensiles
Affûter les verres

CDD du 31/12/2014 -31/12/2014 et du 01/10 au 31/12/2017 : Ouvrier polyvalent : ABELA
ENTREPRISE






Implantation des poteaux, pose parpaings
Montage de la CHARPENTE, Installation des toitures, des plafonds, PVC
Finition enduits + crépissage + peinture
Finition : carrelage, pose vitre coulissantes…

CDD du 18/01 au 19/07/2010 : Ouvrier en soudure : SPFC




Fabrication des pièces sur commandes, pliages des tôles.
Fabrication des portails sur commandes, des gouttières en métallique : CHAINEAUX
Installation des portails chez le client.

CDD du 04/02/2007 au 05/06/2009 : Ouvrier en soudure : MAIRIE DE PAPEETE




Installation des portails communale, des barrières de sécurité.
Fixation des poteaux signalisation dans les rues de PAPEETE.
Remplacer les grilles usées des caniveaux…

Stage du 08/03/2006 au 09/04/2006 : Menuiserie : SOMALU





Débitage et profiler : coupure et perçage
Assemblage des portes et fenêtres en verreries (portes coulissantes, fenêtres coulissantes)
Coupure de verre sur mesure
Perçage et montage du produit.

STAGE du 01/01/2004 au 02/12/2005 : Ouvrier polyvalent : CHEZ UN PARTICULIER





Construction d’une maison, et la poser de la Charpente.
Installation de l’alimentation (les interrupteurs, les prises, les lumières)
Menuiserie / Assemblage de KIT cuisine, de salle de douche…
Finition intérieur / extérieur

CDD du 02/05/2002 au 01/06/2003 : Ouvrier en métallier soudure : ETABLISSEMENT
GREGORY





Fabrication et assemblages des pièces pour portails
Fabrication de remorques pour voiture et bateaux et tous les supports
Montage des CHARPENTES
Souder et assembler

INFORMATION COMPLEMENTAIRES :


Langues : Tahitien : lu, écrit, parlé
Français : lu, écrit, parler

Loisir : Football

